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Après avoir été remarqué par Mark Zuckerberg, cet ostéopathe nantais a créé une application 
pour convaincre les amateurs de course à pied de ramasser au moins un déchet pendant leur 
entraînement. Son défi : courir pour l'environnement aux côtés d'Emmanuel Macron. 
 
L'histoire s'est emballée au cours d'un barbecue. Nicolas Lemonnier reçoit un appel. «Une 
collaboratrice de Mark Zuckerberg m'explique que ce dernier a repéré notre initiative», raconte-
t-il, avec un calme déconcertant. Nicolas Lemonnier, 35 ans, ostéopathe nantais, vient de taper 
dans l'œil (1) du fondateur de Facebook […] Avec une idée simple: fédérer une communauté de 
joggeurs qui ramassent au moins un déchet pendant leurs entraînements. Pour cela, il a 
d'abord fondé en 2015 un groupe sur le réseau social Facebook, puis une association baptisée 
Run Eco Team. Aujourd'hui, elle est composée de 200 000 membres répartis dans plus de 104  
pays. 
 
En ce début décembre, il a inauguré au sein des locaux parisiens de Facebook, l'application 
pour smartphones Run Eco Team. TIRU une entreprise spécialisée dans la valorisation des 
déchets a financé l'application […] L'application affiche sur son écran d'accueil un compteur à 
déchets qui augmente au fur et à mesure que les coureurs les ramassent en avalant les 
kilomètres […]  
Il ne croit pas à «l'écologie punitive». Les actions simples et volontaires impliquent davantage le 
citoyen […]  
 
  […] Un jour lui prend une drôle d'idée : se prendre en photo en ramassant un emballage 
pendant son jogging. «Je l'ai postée sur Facebook et les gens ont trouvé que c'était génial de 
faire ça».   

      Publié le 11 décembre 2017. Jean-Victor Semeraro. 
 Le Figaro 

 
 
 
Lexique : 
(1) Taper dans l´œil : plaire à quelqu´un.      
 
Exposez le  sujet soulevé par le document ci-dessus. Vous présenterez votre opinion 
sur le sujet de manière argumentée et vous la défendrez si nécessaire.  

Quelques questions qui pourront vous aider 
• Quels petits gestes individuels pourraient avoir un impact s´ils étaient adoptés par la 

majorité de la population ? 
• Connaissez-vous des expériences similaires où l´utilisation des nouvelles technologies 

a permis de développer ou rendre visibles certains projets humanitaires, 
environnementaux, sanitaires…. ? 

• L´implication des citoyens dans la sauvegarde de la planète est plus efficace que 
« l´écologie punitive » ? Argumentez votre réponse. 

• Le sport est-il un vecteur de bonnes pratiques ? Peut-il aider à changer le monde ? 
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